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La Boutique

Boutique EntréeEscalier

L’ Escalier

La bibliographie en lettres d’or sur 
une volée de marches qui s’élè-
vent jusqu’en haut du château :  
l’œuvre de Colette qui se construit 
petit à petit. 
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Un musée en forme d’œuvre d’art avec une muséographie 
inventive et subtile. 
Au sol sont gravées les principales adresses de Colette  
surplombées d’un ciel de Puisaye.
De part et d’autre, sa maison natale à Saint-Sauveur  
et sa dernière demeure au Palais-Royal à Paris.

Ce musée a été réalisé 
grâce à : 

M. Foulques de Jouvenel,
M. Bertrand de Jouvenel
et ses enfants, Anne et 
Hugues de Jouvenel.

La GMF dans le cadre du 
mécénat.

Muséographie :
Héléne Mugot, artiste.
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Entrée théâtrale
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Porte enguirlandée  
d’une fresque végétale.  

º

« Donnez moi de tendres crayons de pastel, des couleurs qui n’ont 
pas de nom encore, donnez moi des poudres étincelantes, et un  
pinceau-fée, et… Mais non ! car il n’y a point de mots, ni de crayons, 
ni de couleurs, pour vous peindre, au-dessus d’un toit d’ardoise 
violette brodée de mousses rousses, le ciel de mon pays, tel qu’il 
resplendissait sur mon enfance ! » 

Colette

)
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Mur D (de 30 à 38 ans)

Colette et Missy  - Colette au music-hall
Après s’être séparée de Willy, Colette joue la pantomime au 
music-hall ; elle joue Pan au théâtre Marigny, Rêve d’Égypte 
au Moulin-Rouge et fait partie des tournées Baret.

Mur E (de 38 à 50 ans)
Avec Henry de Jouvenel

1910 : divorce Willy-Colette  ; 
début pour Colette d’une 
carrière journalistique au « 
Matin  ».
1912  : mort de Sido à 
Châtillon-Coligny. 
Mariage de Colette avec 
Henry de Jouvenel, rédacteur 
au « Matin ».
1913 : naissance à Paris de 
Colette, Renée de Jouvenel, 
fille de Colette et Henry de 
Jouvenel. 
1920 : nommée Chevalier de 
la Légion d’honneur. 
1923 : séparation de Colette 
et d’Henry de Jouvenel.
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Mur F (de 50 à 60 ans)
La vie avec Maurice Goudeket

1928 : promue officier de la Légion d’honneur.
1935 : élue à l’Académie royale de langue et de littérature 
françaises de Belgique.  Mariage avec Maurice Goudeket.
1936 : promue commandeur de la Légion d’honneur.
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Mur G
Colette de 60 ans à sa mort, en 1954 

1945 : élue à l’unanimité à l’Académie Goncourt.
1949 : élue présidente de cette Académie.
1953 : reçoit la médaille de la Ville de Paris. Elevée à la 
dignité de Grand officier de la Légion d’honneur. Reçoit 
la médaille du National Institute of Arts and Letters de 
l’ambassadeur des États-Unis. 
1954 : Colette s’éteint dans son appartement du Palais-
Royal.  L’État lui fait des funérailles nationales, le 7 août.
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Au sol sont gravés les noms 
des proches qui comptèrent  

pour Colette

)
250 moments de la vie de Colette. 
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Mur A
Enfance et jeunesse

À St-Sauveur et Châtillon-Coligny

28 janvier 1873 : naissance de 
Sidonie, Gabrielle Colette.
1889 : reçue au Certificat d’études 
primaires supérieures.
1890 : participe à l’inauguration 
du nouveau groupe scolaire. 
1891 : départ de Saint-Sauveur 
pour Châtillon-Coligny (Loiret). 
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Mur C
La niche des 

animaux
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Mur B
La vie avec Willy

1893 :  épouse à Châtillon-
Coligny Henri Gauthier-Villars 
(Willy) né en 1859, écrivain, cri-
tique musical et théâtral. Elle est 
introduite dans les salons litté-
raires et musicaux  Parisiens.
1905 : mort du capitaine Colette
1906 : Colette et Willy se sépa-
rent. 

Biographie rédigée  

par Marguerite Boivin



Cabinet
des Verres

Cabinet  
des Papillons

Colette avait  commencé sa  
collection en 1910. Elle les appe-
lait « petits jardins figés », « tours 
de force multicolores ». Lorsqu’elle 
contemplait une des boules de 
cristal de roche qui cohabitait avec 
les presse-papiers, c’est en cette 
sphère d’eau apprivoisée, qu’elle 
voyait « non pas l’avenir » mais « les 
étangs et les sources de sa province 
natale ».

Colette tapissa un mur de  
ces petites fenêtres vitrées  

où des papillons teintés  
de rouge pur et de bleu  

incandescent faisaient
jouer la lumière sur  

leurs ailes immobiles.

0

º

Cabinet
des Papillons

Cabinet  
des Verres

Salon du 
Palais-Royal

Salle Biographie

Donation des meubles et 
objets de Colette qui se trou-
vaient dans son appartement 
du Palais-Royal. 
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Le Salon du Palais-Royal)
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1)  Colette, Vertès
2) 3) Paysages, gouaches, Anonymes
4) Miniature, Anonyme 
5) Bouquet, émail de Jean Terrières,       
1947
6) Rose, Marie Wonder
7) Paysage, A. Töpffer 

8) Les mouches, Louise Hervieu, 1948
9) 10) Natures mortes, Luc-Albert Moreau
11) Colette, Émilie Charmy, 1921
12) Tapis, école de Wissa Wassef 
(Le Caire)
13) Colette, Ferdinand Humbert
14) Les mendiants en Espagne, Gustave 

Vitrines :
Lettre de Sido à Colette  

ou « Sido écrivain sans le savoir »
Pot à stylos de Colette

Le livre vierge, œuvre avortée  
du capitaine



Chambre du 
Palais-Royal

Les expositions du Centre 
d’études Colette
Chaque année une nouvelle 
exposition met en lumière un 
aspect de la vie et de l’œuvre 
de Colette. Le Centre d’étu-
des relève de la Direction 
des affaires culturelles du 
conseil Général de l’Yonne.  
Il conserve et gère les archives 
du musée et de la Société des 
amis de Colette.
La documentation du Centre d’études 
est consultable du rendez-vous :
Conseil Général de l’Yonne 
Direction des affaires culturelles, 
Centre d’études Colette
10, r. de St-Georges 89000 PERRIGNY
Tél. 03 86 72 85 28  
mail : centre-colette@cg89.fr
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Salle Nam

Grand peintre animalier.  
Pour Colette,  il illustra 
Dialogues de bêtes 
(1912) et Chats 
(1935).

º

Salle d’Exposition
Temporaire

Salle Nam

Exposition temporaire

Nous pénétrons ici  
dans l’intimité  

de sa chambre.
 Sa voix profonde 

 et rocailleuse 
 nous livre les confidences 

d’une Colette 
 grave et mutine.

1
er

 é
ta

g
e

La Chambre du Palais-Royal)

8 / 9

1)  Image pieuse qui a suivi Colette toute sa vie
2) Colette, litho par Forain, 1918
3) Fleurs, Émilie Charmy 
4) Cour de ferme, Isabey
5) Chien, XIXe, Anonyme
6) Roses, Puvis de Chavannes 
7) Saint-Tropez, Camoin 
8) Hortensias, La Gandara
9) Le bassin d’Arcachon, Jean Marais
10) Fanal bleu (lampe de chevet)
11) Sido, daguerréotype 1853
12) Sophie Chatenay, par Foulard, 1830
13) Castel-Novel, Gaston de Villers, 1934

14) G. D’Annunzio, par Cividimi, 1920
15) Les parents « Colette » 
16) Dame chez l’antiquaire, J.  Terrières, 1945
17) Le capitaine Colette 
18) La diseuse, Émile Leleux 
19) Colette, Christian Bérard 
20) Colette, pastel de Stéphane Baron, 1874
21) Colette, photo Dagron, 1880
22) Chat, Valentine Hugo, 1935
23) Colette à 5 ans, Gerschel, 1878
24) La « Sylphide », aquarelle, A. Sagnez, 1835   
25) Tapis portugais Arrayolo

N’ oubliez pas aussi de visiter l’exposition permanente du peintre et poète Fernand-Rolland  
(1920- 2004).
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Dès la fin des années soixante, l’unique fille 
de Colette entreprend la création d’un musée 
dédié à sa mère. Or ni la maison natale, ni l’ap-
partement du Palais-Royal ne seront disponi-
ble. Elle lance alors l’idée d’implanter le musée 
dans le château de Saint-Sauveur,  mais s’éteint 
prématurément en 1981. Ses héritiers repren-
nent le flambeau et font donation à la commu-
ne de Saint-Sauveur de la collection Colette de 
Jouvenel - ou fonds Colette - composée d’ob-
jets ayant appartenu à l’écrivain, avec comme 
conditions la création d’un musée et d’un cen-
tre de documentation. 
En 1995, le musée ouvrait ses portes. Ainsi, le 
vœu de Colette de Jouvenel était réalisé. C’est 
pour rendre hommage à son entreprise et à 
son action inlassable en faveur de l’œuvre de 
Colette que cet espace lui est consacré.

0
Salle Colette
de Jouvenel

Salle Colette
de Jouvenel

Salle vidéo

Bibliothèque Escalier

Salle Vidéo

Dans cette salle, projection du film 
de Jacques Tréfouël sur la vie de 
Colette.

Horaires du film (durée 45 minutes)
• 10h30
• 11h30
• 12h30
• 13h30
• 14h30
• 15h30
• 16h30

º

Mosaïque colorée de 1500 faux livres… à la découverte de l’œuvre de Colette : un extrait, à cha-
que fois différent, de l’un des 52 titres de Colette.
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La Bibliothèque imaginaire )
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Les yeux immenses de l’artiste 
voyant(e) se métamorphosent 
lentement dans un fondu-enchaîné 
qui part du regard innocent de la 
petite fille pour arriver au regard  
ironique de la vieille dame  
après être passé par celui, triste  
ou artificiellement provocateur  
de la jeune femme et par celui,  
ferme, de la femme mûre.
(Hélène Mugot)



MUSéE CoLETTE - Château  89520 SAiNT-SAUVEUR EN PUiSAyE 
 www.musee-colette.com

email : contact@musee-colette.com - Tél. 03 86 45 61 95 ou 09 62 60 93 41  Fax  03 86 45 55 84   

Horaires
Du 1er avril au 31 octobre de 10h à18h
 Tous les jours sauf le mardi.

Nous consulter.

individuels  et groupes :  visite libre
Sur réservation, visite guidée.

Temps de visite :  2 heures
Le musée est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Les «Toby » chiens tenus en laisse sont 
les bienvenus au musée.

Tarifs

Visites

Pratique

Lions réalisés par les céramistes 
J.-M. Doix et F. Ève, à l'image  

des lions précédents (XVIIe ou 
XVIIIe siècle).
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Colette a évoqué le château de Saint-Sauveur-en-
Puisaye, mais elle n’y a jamais séjourné. 
Les restes du château médiéval ont disparu au 
XVIe siècle. Il doit probablement subsister une 
partie des soubassements sous la cour de la Vinée 
ou du Pâtis ou du « Pâté ». Un mur ancien porte 
la façade sud du château actuel, rebâti au XVIIe 
siècle. 
Le pavillon date du début du XVIIe siècle. 
L’escalier actuel est du XVIIIe siècle ou de l’époque 
Restauration. L’entrée a été ouverte côté parc. 

Le Jardin
Gourmand

0

Le Château  
et la Tour )

Au musée Colette dans 
l ’ancienne cuisine du 
c h â t e a u , L e  J a r d i n 

Gourmand, salon de thé littéraire, 
vous propose : la carte à thés,  
les chocolats gourmands, les  
boissons délicates et savoureuses 
et les biscuits de nos campagnes.

La tour « Sarrasine », ou tour « Césarine », est un 
donjon au plan rare, ovoïde, du XIe siècle. La partie 
haute fut ajoutée sans doute au XIIIe ou au XIVe  
siècle.


